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L’abattoir public de la Basse-Terre 
(Guadeloupe) :  

sept ans de carence 

 
 _____________________ PRESENTATION ____________________  

La Guadeloupe dite continentale, c’est-à-dire sans les îles des 
Saintes, de la Désirade et de Marie-Galante268, compte deux abattoirs 
publics multi-espèces : l’un situé au nord, en Grande-Terre, sur le 
territoire de la commune du Moule ; l’autre situé au sud, en Basse-
Terre269, à l’exact opposé ; les deux abattoirs sont distants de 85 km. Il 
existe également un abattoir privé de taille modeste, spécialisé dans 
l’abattage des porcs270. 

L’abattoir du Moule, ouvert en 2001, appartient au département ; 
il est géré dans le cadre d’une convention d’affermage. En 2009, les 
volumes totaux traités ont atteint 2 161 tonnes, des gros bovins pour les 
trois quarts. 

À l’origine, l’abattoir de la Basse-Terre était situé à Baillif. Il était 
géré en régie directe par le syndicat mixte intercommunal de l’abattoir de 
la Basse-Terre (SMIARBT)271.  

Les activités de l’abattoir de Baillif ont été suspendues en 2004 
parce qu’il ne répondait plus aux normes d’hygiène et de sécurité. Faute 
notamment d’avoir amorti régulièrement les installations, la mise à 
niveau n’a pu être financée. Les volumes totaux traités au cours des 

                                                 
268 L’île de Marie-Galante dispose de son propre abattoir public géré par une 
communauté de communes. Il s’agit d’un abattoir multi-espèces. Les volumes totaux 
traités en 2009 se sont montés à 256,04 tonnes. 
269 Cf. la carte en annexe. La commune du Moule est située à l’est de la Grande-Terre. 
La commune de Baillif (siège de l’ancien abattoir) est située au sud de la Basse-Terre, 
à l’ouest de la ville de Basse-Terre. La commune de Gourbeyre (siège du nouvel 
abattoir) est également située au sud de la Basse-Terre, mais à l’est de la ville de 
Basse-Terre.  
270 Volumes traités en 2009 : 531,33 tonnes. 
271 Jusqu’en 2011, le syndicat mixte intercommunal de l’abattoir de la région de 
Basse-Terre (SMIARBT) réunissait les communes de Bouillante, Trois-Rivières, 
Vieux Fort, Vieux-Habitants et Pointe-Noire ainsi que la Communauté des 
Communes du Sud Basse-Terre (CCSBT), composée elle-même des communes de 
Baillif, Basse-Terre, Gourbeyre et Saint-Claude, soit 68 840 habitants. 
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dernières années d’activité de l’abattoir étaient de l’ordre de 900 tonnes 
en moyenne.  

Plutôt que de réhabiliter l’ancien abattoir de Baillif, le syndicat 
mixte intercommunal a décidé, en 2008 seulement, de construire un 
nouvel abattoir à Gourbeyre, commune située à moins de 10 kilomètres.  

En 2011, lors de son examen de la gestion du syndicat mixte, la 
chambre régionale des comptes de la Guadeloupe a critiqué les modalités 
de cette opération, notamment parce que ce nouvel abattoir n’était 
toujours pas en activité. 

Procédant à un contrôle de suivi en 2012, la chambre a constaté 
que non seulement peu de suites avaient été données à ses observations, 
mais que les conditions d’une mise en service du nouvel abattoir n’étaient 
toujours pas remplies. 

Cette situation est d’autant plus regrettable que le coût du nouvel 
équipement avoisine les 7 M€, sans amélioration notable  du service, par 
rapport à la solution de la réhabilitation. De plus, l’inactivité  de 
l’abattoir de la  Basse-Terre pendant plus de sept ans, du fait notamment 
de multiples atermoiements liés aux difficultés de la coopération entre les 
collectivités concernées, n’a pu que favoriser l’abattage clandestin, et les 
risques sanitaires qui en découlent. 
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I  -  Un équipement coûteux 

A - Le choix de la reconstruction : un surcoût  
supérieur à 3 millions d’euros 

Après avoir envisagé une réhabilitation de l’abattoir de Baillif, le 
syndicat mixte intercommunal a finalement décidé en 2008 la 
construction, sous maîtrise d’ouvrage de la région, d’un nouvel abattoir, 
situé à Galéan, quartier de la commune de Gourbeyre. 

Le maintien d’un abattoir multi-espèces en Basse-Terre, en plus de 
celui situé en Grande-Terre, fait l’objet d’un consensus pour les 
principales raisons suivantes : l’aménagement du territoire, la nécessité de 
disposer de plusieurs équipements du même type pour pouvoir assurer la 
continuité du service public en toutes circonstances dans une région 
soumise à de nombreux aléas naturels (cycloniques, sismiques etc.), le 
souci de réduire la distance entre les lieux d’élevage et l’abattoir 
(diminution des frais de transport, allègement du stress des animaux etc.), 
enfin la volonté de dynamiser les activités d’élevage tout en réduisant 
l’abattage clandestin. 

Pour autant, la chambre a souligné, dans son rapport de 2011, la 
disproportion entre le coût de la réhabilitation de l’ancien abattoir et celui 
de la construction du nouvel équipement. Alors que le coût de la remise 
en service de l’abattoir de Baillif était évalué à 3,71 M€, celui de la 
construction de l’abattoir de Gourbeyre atteint 6,78 M€272, soit une 
différence de près de 83 %. 

De plus, la chambre régionale a observé que toutes les solutions 
techniques possibles n’avaient pas été envisagées. Ainsi, l’hypothèse d’un 
recours à un abattoir mobile n’a pas été étudiée, alors que cette solution 
est praticable et, comme un rapport du ministère de l’agriculture273 l’a 
rappelé, présente l’avantage de développer « des circuits courts et (…) de 
limiter le déplacement des animaux ». Si le maintien d’un abattoir en 
Basse-Terre était justifié par le souci de préserver l’existence d’un outil 
de proximité, il est surprenant que la solution technique qui semblait la 
plus appropriée n’ait même pas été étudiée. 

                                                 
272 Montant décomposé comme suit : 3,56 M€ des fonds européens, 1,69 M€ de la 
région, 1,13 M€ de l’État et 0,40 M€ du département.  
273 Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, conseil général de 
l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, Evaluation prospective de l’état 
financier et sanitaire des abattoirs en France, mars 2010. 
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Enfin, si les raisons qui ont motivé le maintien d’un abattoir multi-

espèces en Basse-Terre sont recevables, il convient de rappeler qu’un tel 
équipement peut être privé et que sa construction n’a pas forcément 
vocation à être financée sur fonds publics. 

B -  L’exploitation à venir : un déficit annoncé 

Les abattoirs publics sont des services publics industriels et 
commerciaux dont l’équilibre financier doit être assuré, sauf exceptions, 
au moyen des recettes perçues auprès des usagers. La chambre a donc 
recommandé qu’à l’occasion de la mise en service du nouvel équipement, 
les taxes et redevances dues par les usagers soient fixées à un niveau qui 
permette l’équilibre financier du service, y compris l’amortissement des 
immobilisations. 

S’agissant des charges d’amortissement, ce rappel au strict respect 
des règles budgétaires et comptables applicables aux services publics 
industriels et commerciaux était d’autant plus important que le syndicat 
mixte intercommunal n’avait jamais amorti ses immobilisations par le 
passé. Ce défaut d’amortissement, du fait d’une tarification trop faible, a 
contribué à la dégradation des conditions d’exploitation de l’abattoir de 
Baillif. Les recettes perçues auprès des usagers n’ont pas été fixées à leur 
juste niveau et le syndicat s’est ainsi privé des moyens qui lui auraient 
permis de financer une remise aux normes de l’ancien abattoir et d’éviter 
la suspension de ses activités. 

Les informations recueillies à l’occasion du nouveau contrôle du 
syndicat montrent que cette recommandation, relative au financement du 
service par l’usager, n’est pas en voie être suivie.  

L’intention déclarée du syndicat mixte intercommunal est d’aligner 
les tarifs de l’abattoir de Gourbeyre sur ceux du Moule dont l’exploitation 
est déjà déficitaire. Comme le président du conseil général l’a souligné 
dans ses réponses au premier rapport de la chambre territoriale, le 
département se voit « régulièrement contraint, non seulement de 
consacrer d’importants crédits sur fonds propres pour la mise aux normes 
de cet équipement, mais aussi de compenser les pertes inhérentes à ce 
type d’activité ». 

Le syndicat a d’ailleurs décidé de solliciter de la région une 
subvention de 300 000 €. Cette aide s’ajouterait aux contributions de ses 
membres (110 000 €) pour assurer l’équilibre de fonctionnement du 
service, dont le coût annuel est évalué à 820 000 €. Dans cette hypothèse, 
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les fonds publics représenteraient 50 % des recettes annuelles de 
fonctionnement du syndicat274. 

II  -  Une mauvaise adéquation aux besoins 

Le président du syndicat mixte intercommunal de l’abattoir de la 
Basse-Terre avait fait valoir trois arguments principaux pour expliquer la 
décision de construire un nouvel abattoir à Gourbeyre plutôt que de 
réhabiliter l’ancien abattoir de Baillif, malgré les surcoûts que cette 
décision engendrait :  

− le déplacement de l’abattoir de Baillif à Gourbeyre devrait 
permettre d’accroître la zone de chalandise de l’équipement ; 

− le terrain choisi pour accueillir le nouvel abattoir permettrait 
son extension future, ce qui n’était pas possible à Baillif, de 
sorte que ses activités pourront être diversifiées, notamment par 
l’adjonction d’un atelier de découpe ; 

− le site du futur abattoir de Gourbeyre paraît plus approprié que 
celui de l’abattoir de Baillif (voisinage, environnement etc.). 

Or les informations complémentaires recueillies à l’occasion du 
contrôle de suivi ont confirmé l’absence de validité de ces arguments. 

D’une part, la construction d’un atelier de découpe (dont le coût, 
qui viendrait s’ajouter à celui du nouvel abattoir, n’est d’ailleurs pas 
chiffré) n’est pas prévue dans l’immédiat. De tels ateliers apporteraient 
pourtant une vraie valeur ajoutée en permettant par exemple à 
l’établissement d’approvisionner les grandes surfaces275. 

D’autre part, bien que la capacité du nouvel abattoir soit limitée à 
1 000 tonnes par an, ce qui n’était pas le cas de l’ancien abattoir de 
Baillif, l’hypothèse d’un besoin d’extension n’est pas avérée276.  

                                                 
274 Cf. le rapport d’activités 2011 du syndicat. Il s’agit d’un budget prévisionnel de 
fonctionnement correspondant à la première année de mise en service de l’abattoir. 
275 Faute d’ateliers de découpe, un abattoir livre à ses clients des carcasses coupées en 
deux mais non débitées en morceaux. 
276 Selon la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, le volume de 
1 000 tonnes apparaît déjà excéder le besoin actuel. De fait, les volumes totaux traités 
par l’ancien abattoir de Baillif au cours de ses dernières années d’activité n’ont 
qu’exceptionnellement dépassé 1 000 tonnes. 
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En outre, l’augmentation de la capacité d’abattage entraînerait un 

changement de statut juridique de l’équipement en tant qu’installation 
classée pour la protection de l’environnement : l’abattoir ne serait plus 
soumis au régime de la déclaration mais à celui, plus contraignant, de 
l’autorisation.  

Sur ce point, l’hypothèse d’une augmentation de la capacité du 
nouvel abattoir a été fondée sur une estimation ancienne et surévaluée du 
cheptel. Or, entre 1981 et 2010, les effectifs estimés de têtes de bovins 
sont passés de 82 113 à 39 320 et ceux de têtes de porcins de 36 300 à 
16 319. 

Dans ces conditions, il n’est pas établi que la différence de coût 
entre la réhabilitation de l’abattoir de Baillif et la construction de 
l’abattoir de Gourbeyre (+83 %) se justifie par une meilleure adéquation 
de l’outil aux besoins de la Basse-Terre. 

III  -  Une accumulation de retards 

En 2011, la chambre régionale avait insisté sur le fait que la Basse-
Terre se trouvait privée, depuis 2004, en raison de multiples 
atermoiements, d’un équipement pourtant jugé indispensable.  

La chambre s’inquiétait également d’un possible retard dans la 
mise en service du nouvel abattoir, dont la livraison était prévue courant 
2011, faute de choix de l’organisation de son exploitation. De fait, les 
conditions dans lesquelles la région, maître d’ouvrage, devait transférer 
l’exploitation de l’équipement au syndicat intercommunal n’étaient 
toujours pas définies en 2011. 

L’absence d’un abattoir en Basse-Terre depuis 2004 n’a pu 
qu’inciter à l’abattage clandestin. Ce phénomène, difficile à quantifier, 
entraîne à la fois des risques sanitaires et des problèmes économiques : 
concurrence déloyale vis-à-vis des bouchers qui se fournissent dans les 
abattoirs, réduction des recettes des abattoirs existants qui se trouvent 
privés des moyens de moderniser leurs équipements, etc.  
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Le simple fait que la suspension des activités de l’abattoir de 
Baillif n’ait pas entraîné d’augmentation significative des volumes traités 
par l’abattoir du Moule suffit à attester la réalité du phénomène277. 

Les informations recueillies à l’occasion du nouveau contrôle du 
syndicat laissent craindre que la mise en service du nouvel abattoir soit 
encore davantage retardée. 

A - Une date d’achèvement des travaux plusieurs fois 
repoussée 

La construction de l’abattoir de Gourbeyre a démarré en 2009 pour 
un achèvement prévu en 2011.  

Selon la région, les retards dans l’exécution des travaux 
s’expliquent par les difficultés financières d’une entreprise intervenant 
sur le chantier et par les adaptations souhaitées, en cours d’exécution des 
travaux, par la direction des services vétérinaires au regard des risques de 
stress pour les animaux comme pour le personnel et des insuffisances 
dans la sectorisation entre le secteur propre et le secteur sale de l’abattoir. 

Pour sa part, la société d’économie mixte intervenant dans 
l’opération en tant que maître d’ouvrage délégué (SEMSAMAR), insiste 
sur la responsabilité de la direction des services vétérinaires : alors que 
« le permis de construire [du nouvel abattoir] a été accordé (…) après avis 
des services vétérinaires le 15 septembre 2008 », « trois inspecteurs de la 
direction des services vétérinaires [se sont ensuite succédé] en trois ans 
(…) [et] ont émis des interprétations divergentes des mêmes règles 
sanitaires »278. 

Toutefois, la direction des services vétérinaires fait valoir que 
« l’avis technique favorable à la construction d’un nouvel abattoir (…) 
était donné sur le projet et non sur des plans précis avec le détail 
notamment des aménagements intérieurs. Sur ce point, les établissements 
agroalimentaires ont une obligation de résultat par rapport au respect de la 
réglementation en vigueur en matière d’équipements et d’aménagement 
intérieur », de sorte qu’il n’y a pas « de consultation obligatoire ou d’avis 

                                                 
277 Dans une note du 3 août 2010 (relative à l’opportunité de la construction d’un 
abattoir à Gourbeyre), la direction de l’agriculture et de la forêt de la Guadeloupe a 
jugé « possible d’estimer à 700 tonnes la part de la production de Baillif qui ne s’est 
jamais transférée sur Le Moule ». Ce phénomène peut s’expliquer aussi bien par une 
augmentation de l’abattage clandestin que par une diminution des activités d’élevage. 
278 Lettre du 1er octobre 2012 de la directrice générale de la SEMSAMAR au président 
de la chambre régionale des comptes. 
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à donner sur ces aspects par (…) [la direction des services vétérinaires] 
sur les projets présentés »279.  

Le préfet indique également que l’instruction menée par les 
services de l’État a été entravée par les hésitations relative à la conception 
initiale du projet : entre le dossier établi dans le cadre de la déclaration de 
l’équipement au titre des installations classées pour la protection de 
l’environnement et le dossier constitué pour l’obtention du permis de 
construire, ont été relevées des « discordances (…), significatives 
notamment quant aux tonnages journaliers, qui n’ont pas facilité une 
instruction rapide »280. 

Fin 2012, les questions non résolues restaient nombreuses : 
livraison de l’abattoir (bâtiment, équipements, station d’épuration etc.), 
signature d’une convention entre la région et le syndicat pour définir les 
modalités techniques de transfert, raccordement de l’abattoir au réseau 
d’eau potable,281 délivrance de l’agrément exigé par l’article L. 233-2 du 
code rural et de la pêche maritime pour les exploitants d’établissements 
tels que les abattoirs, formation des agents, etc. 

B - Une organisation d’exploitation encore à décider 

Par une délibération du 27 décembre 2011, le conseil régional a 
décidé « de transférer en l’état l’ouvrage intitulé “abattoir de Galean” 
ainsi que son terrain d’assiette au syndicat mixte de l’abattoir de la région 
Basse-Terre ». Cette décision correspond au schéma prévu à l’origine, 
mais la région semble l’avoir prise par défaut, après avoir cherché à 
obtenir du syndicat mixte intercommunal qu’il transfère l’ouvrage à la 
communauté de communes du Sud Basse-Terre. 

                                                 
279 Courriel du 24 octobre 2012 du directeur adjoint de l’alimentation, de l’agriculture 
et de la forêt au magistrat rapporteur. 
280 Lettre du 16 septembre 2008 du préfet de Guadeloupe au président du conseil 
régional. Ce courrier a été transmis par la directrice générale de la SEMSAMAR à 
l’appui de sa lettre au président de la chambre régionale des comptes. 
281 Le raccordement de l’abattoir de Gourbeyre au réseau d’eau potable, qui est de la 
compétence de la communauté d’agglomération du Sud Basse-Terre (CASBT), 
semble soulever des problèmes en raison, notamment, de l’insuffisance du volume 
d’eau disponible dans le quartier de Galéan. La présidente de la CASBT signale que 
l’abattoir « a été édifié (…) sur un terrain initialement destiné à la zone logistique du 
Port de Basse-Terre », qu’elle n’a pas été consultée lors de la délivrance du permis de 
construire et qu’elle n’a été saisie que tardivement « par le syndicat de l’abattoir pour 
le raccordement en eau de cette structure » (lettre du 25 janvier 2012 au préfet). Pour 
le président du conseil régional, il s’agit « d’arguties » visant « à faire obstacle à la 
mise en service de l’abattoir de Galéan, pour des raisons strictement politiciennes » 
(lettre du 10 novembre 2011 à la présidente de la CASBT). 
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La recomposition de l’intercommunalité rend peu viable 
l’exploitation du nouvel abattoir par le syndicat. Fin 2011, la 
communauté de communes a été transformée en une communauté 
d’agglomération et celle-ci a intégré la compétence « abattoir ». Il en a 
résulté le retrait du syndicat pour cette compétence. 

De la sorte, le syndicat mixte devient un syndicat intercommunal 
(SIARBT). Il s’ensuit, en premier lieu, que le syndicat est privé de la 
majeure partie de ses recettes de fonctionnement. En second lieu, 
désormais réduit à cinq communes dont l’activité d’élevage est faible, le 
territoire du syndicat se trouve ainsi privé de près de 65 % de son cheptel 
de bovins282. 

En définitive, le fait que la communauté d’agglomération ait pris la 
compétence « abattoir » remet en cause la légitimité du syndicat à gérer le 
seul abattoir public existant en Basse-Terre. Qui plus est, cet abattoir est 
situé sur le territoire de la commune de Gourbeyre qui n’est plus 
membre283 du syndicat. 

Dans ces conditions, l’exploitation du nouvel abattoir par le 
syndicat ne peut être, au mieux, qu’une solution transitoire. 

D’ailleurs, la commission départementale de coopération 
intercommunale de Guadeloupe a préconisé que les communes membres 
du syndicat rejoignent la communauté d’agglomération284 et que soit mise 
en place une structure d’exploitation unique pour les deux abattoirs du 
Moule et de Gourbeyre.  

Le syndicat a rejeté cette proposition en invoquant deux 
arguments : l’incompatibilité juridique entre la gestion en délégation de 
service public de l’abattoir du Moule et la gestion en régie envisagée pour 
l’abattoir de Gourbeyre, et le souhait des bouchers de voir les deux 
abattoirs gérés de manière indépendante. 

La présidente de la communauté d’agglomération du Sud Basse-
Terre, pour sa part, promeut un rapprochement entre la région et la 
département, en considérant que « les conditions de création d’un 
syndicat mixte sont réunies entre le département et la région qui disposent 
tous deux d’un équipement », et que le maintien de la compétence 

                                                 
282 Source : données du recensement agricole 2010 publiées, commune par commune, 
par le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. 
283 La commune de Gourbeyre était auparavant membre du syndicat, en tant 
qu’adhérente de la communauté d’agglomération du Sud Basse-Terre (CASBT). 
284 A l’exception de la commune de Pointe-Noire qui a adhéré à la communauté 
d’agglomération du Nord Basse-Terre (CANBT). 
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« abattoir » dans les statuts de la communauté devra être débattu entre ses 
membres285. 

Depuis la fin 2004, les agents du syndicat, qui utilisaient un outil 
de production déjà considéré comme obsolète, n’ont plus exercé 
d’activités d’abattage. La plupart d’entre eux sont désormais mis à 
disposition de certaines communes membres. Cette situation a d’ailleurs 
entraîné des tensions internes, certaines collectivités membres 
s’interrogeant sur la raison d’être de leurs contributions financières à 
partir du moment où le syndicat ne rendait plus aucun service, que ce soit 
du fait de l’activité de l’abattoir, ou des mises à disposition de personnel. 

 
 _________ CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  ________  

La décision de construire un nouvel abattoir à Gourbeyre plutôt que 
de réhabiliter l’ancien abattoir de Baillif a entraîné un surcoût supérieur 
à 3 M€ sans qu’il soit certain que le nouvel équipement sera plus adapté 
aux besoins de la Basse-Terre ou apportera une amélioration du service 
rendu par rapport à la solution de la réhabilitation. 

Alors que les abattoirs publics sont des services publics industriels 
et commerciaux qui doivent être financés par les usagers, les tarifs du 
nouvel abattoir seraient fixés d’une manière telle que les contributions 
publiques représenteront 50 % des recettes de fonctionnement. 

Du fait des atermoiements puis des retards dans la mise en service 
du nouvel abattoir, la Basse-Terre reste privée depuis plus de sept ans 
d’un outil pourtant jugé indispensable. Son absence a favorisé 
l’augmentation de l’abattage clandestin et la réduction des activités 
d’élevage.  

Un retard supplémentaire de la mise en exploitation au-delà de 
novembre 2013 exposerait la région au risque d’avoir à rembourser les 
fonds européens qui ont participé au financement de l’opération à 
hauteur de 3,56 M€. 

Les responsabilités de cette carence du service public apparaissent 
multiples : 

− le syndicat mixte intercommunal de l’abattoir de Basse-Terre, 
en fixant les tarifs de l’ancien abattoir de Baillif à un niveau 
artificiellement bas n’intégrant pas de charges 

                                                 
285 Lettre du 11 septembre 2012 de la présidente de la communauté d’agglomération 
du Sud Basse-Terre (CASBT) au président de la chambre régionale des comptes. 
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d’amortissement, s’est privé des moyens d’assurer une remise 
aux normes en continu de ses équipements et d’éviter la 
suspension de ses activités en 2004 ; 

− la région a entravé les projets de réhabilitation de l’ancien 
abattoir de Baillif après la suspension de ses activités286 et 
retardé la mise en œuvre d’une solution en exigeant la maîtrise 
d’ouvrage de l’opération ; 

− l’entreprise chargée de la construction du nouvel abattoir n’a 
pas, aux dires du maître d’ouvrage, respecté ses engagements, 
malgré les relances et les mises en demeure reçues ; 

− les services de l’Etat, en ne prononçant que la suspension de 
l’agrément sanitaire accordé à l’abattoir de Baillif, sans en 
décider le retrait dès 2008, alors que la construction d’un 
nouvel abattoir avait été actée, portent une part de 
responsabilité. Ils ont contribué à entretenir, dans l’esprit de 
certains responsables locaux, l’idée que les deux options 
alternatives, réhabilitation ou reconstruction, restaient 
ouvertes, et ont fait preuve d’une certaine passivité face aux 
tergiversations des différents acteurs ; 

− la communauté d’agglomération du Sud Basse-Terre, enfin, en 
ne permettant pas le raccordement de l’équipement au réseau 
d’eau potable, a, de fait, retardé la mise en exploitation du 
nouvel abattoir. 

La Cour et la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe, 
appellent à la résolution rapide d’une situation qui a duré trop longtemps 
et est symptomatique de défaillances affectant la coopération entre 
collectivités locales en Guadeloupe.  

Dans le cas d’espèce, la défaillance n’est pas nouvelle. En effet, en 
réponse au premier rapport de la chambre régionale, le président du 
conseil général avait fait savoir que, si sa collectivité était restée 
propriétaire de l’abattoir du Moule, c’était en raison du « refus des 
collectivités concernées (Moule, Morne-À-l’Eau), d’une structure 
intercommunale sur leur territoire ». 

 

                                                 
286 Cf. la lettre du 13 avril 2005 du directeur des services vétérinaires de Guadeloupe 
au ministre de l’agriculture : « Un projet de réhabilitation [de l’abattoir de Baillif] 
avait été conduit dans le même temps afin que l’interruption du service soit aussi 
brève que possible. Le plan de financement de celui-ci prévoit une participation 
significative de la région (…). Pour cette raison le président de Région (…) ne 
souhaite poursuivre cette opération qu’en échange de la maîtrise d’ouvrage ». 
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La Cour et la chambre régionale recommandent de : 

1. privilégier l’organisation d’exploitation qui permettra de 
réduire globalement les coûts d’exploitation des deux abattoirs 
publics, notamment par le regroupement des abattoirs du 
Moule et de Gourbeyre au sein d’une même structure 
regroupant la région, le département et les communautés 
d’agglomération ; 

2. fixer les taxes et redevances dues par l’usager à un niveau qui 
permette l’équilibre financier du service. 
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RÉPONSE DU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR 

 

Je vous informe néanmoins que ce rapport n’appelle aucune 
observation de la part du ministère de l’intérieur. 
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RÉPONSE DU MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE 
L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET 

 

Je vous informe que ce rapport n’appelle pas d’observations 
particulières de ma part. 
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RÉPONSE DU PRÉFET DE REGION DE LA GUADELOUPE 

 

Je souscris pleinement à la plupart des observations et 
recommandations. 

Je souhaite préciser que si le préfet dispose du pouvoir de suspendre 
ou de retirer l’agrément sanitaire à un établissement agro-alimentaire « en 
cas de manquement à des conditions sanitaires », comme le prévoyait à 
l’époque l’article 6 de l’arrêté ministériel du 28 juin 1994 relatif à 
l’identification et à l’agrément sanitaire des établissements mettant sur le 
marché des denrées animales ou d’origine animale et au marquage de 
salubrité qui disposait que « la notification de l’agrément sanitaire précise 
les catégories de produits pour lesquelles il est accordé, en indiquant pour 
chacune le texte réglementant les conditions sanitaires de préparation et de 
mise sur le marché auxquelles elle est soumise dans le cadre de l’agrément 
sanitaire. A tout moment, en cas de manquement à des conditions sanitaires, 
l’agrément peut être suspendu, voire retiré, selon les dispositions de l’article 
260 du code rural », cette suspension ou ce retrait d’agrément prennent fin 
dès que les conditions sanitaires de fonctionnement et d’aménagement sont à 
nouveau réunies. 

Il n’appartenait de fait pas à l’Etat de décider en lieu et place des 
collectivités locales décisionnaires en la matière du choix entre la remise en 
état du site de Baillif qui était le projet initial au moment de la suspension de 
l’abattoir et l’option de fermeture qui a été finalement retenue par les 
collectivités locales. De fait, même si une procédure de retrait d’agrément et 
donc de fermeture de l’abattoir avait été acté dès le départ au lieu de la 
suspension, elle n’aurait en rien empêché l’option d’une remise en état du 
site de Baillif dès lors que les conditions sanitaires de fonctionnement de 
l’abattoir étaient à nouveau réunies. 
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RÉPONSE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL 
DE LA GUADELOUPE 

 

Je vous informe que je ne souhaite pas apporter de réponse à ce 
rapport. 
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RÉPONSE DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL RÉGIONAL 
DE GUADELOUPE 

 

Je vous adresse mes observations quant à l'opportunité de retenir le 
choix de construction d'un nouvel abattoir à Gourbeyre sur le site de Galéan 
considéré plus coûteux que la réhabilitation du site de Baillif. 

Le choix de construire un nouvel abattoir à Galéan n'est pas une 
décision du conseil régional de la Guadeloupe, mais est lié aux difficultés du 
syndicat mixte intercommunal de l'abattoir de Basse-Terre de mener à bien 
ce projet et aux incompatibilités du maintien de cet abattoir dans son 
environnement avec les projets envisagés dans le même secteur (extension 
station d'épuration, projet de raccordement voie littorale avec la RN2, le 
respect d'un périmètre de 100 m). 

Le Syndicat Intercommunal de l'Abattoir de la Région de Basse-Terre 
a décidé par délibération en date du 31 octobre 1988 de procéder à la 
réhabilitation de cet équipement afin qu'il répondre aux normes sanitaires en 
vigueur. 

Le comité de pilotage du DOCUP 1994-1999 a, par décision en date 
du 19/04/96, donné son agrément à un programme de réhabilitation de 
l'abattoir de Baillif dans le cadre de la mesure 216 du POI en vue de la 
réalisation de travaux de remise en état et d'acquisition de matériels 
nécessaires sur la base d'une capacité réelle d'abattage de 1 000 tonnes par 
an et pour un coût total de 1 067 143 € ainsi répartis : 

FEOGA   373 500 € 35 % 

ETAT (FIDOM)   224 100 € 21 % 

REGION   202 757 € 19 % 

AUTRES PUBLICS 266 786 € 25 % 

Bien qu'ayant bénéficié d'une avance de 160 072 € sur le FIDOM, le 
SIARBT n'a pu mener à bien cette opération qui par décision du comité de 
pilotage du 22 octobre 1999 a donné lieu au réajustement ci-après du plan 
de financement : 

COUT TOTAL  213 429 € 

ETAT   160 072 € 

AUTRES PUBLICS  53 357 € 

Il convient de souligner par ailleurs que par délibération en date du 
30 juillet 2002 ,la commission permanente du conseil régional a alloué au 
SIARBT une subvention de 57 930 € ayant pour objet la finalisation des 
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études techniques nécessaires à l'obtention du permis de construire et 
parallèlement à la constitution du dossier de demande administrative 
d'autorisation sanitaire et d'autorisation d'exploiter en vue de solliciter le 
concours des fonds structurels européens sur ce dossier. 

Parallèlement, les autorités préfectorales pour des raisons sanitaires 
ont mis un terme aux activités de l'abattoir de Baillif et créant ainsi toutes les 
conditions d'une recrudescence de l'abattage clandestin que vous n'avez 
manqué de souligner dans cet article. Les actions de sensibilisation et de 
formation à l'encontre de ce fléau sont encore d'actualité sur notre territoire. 

Aussi, le choix d'un nouveau site se justifiait par les difficultés 
d'abattage dans de bonnes conditions sur le site de Baillif (exiguïté du site, 
aire de stationnement, stockage d'animaux) mises en exergue à l'époque par 
les professionnels. 

Ce risque est d'ailleurs relevé par l'annotation en bas de page n° 10 
de l'article dans une note du 3 août 2010 (relative à l'opportunité de la 
construction d'un nouvel abattoir à Gourbeyre) de la direction de 
l'agriculture et de la forêt de la Guadeloupe qu'il est « possible d'estimer à 
700 tonnes la part de la production de Bail/if qui ne s'est jamais transformée 
sur le Moule ». Ce phénomène peut s'expliquer aussi bien par une 
augmentation de l'abattage clandestin que par une diminution des activités 
d'élevage. 

Pour faciliter la réalisation de ce projet, plusieurs actions ont été 
menées par les deux collectivités majeurs avec comme objectif créer un 
consensus entre les différents partenaires favorables à la construction d'un 
nouvel abattoir dans le sud Basse-Terre : 

- réunion de travail avec le Préfet de région ; 

- rencontre organisée par le président de région avec le syndicat des 
bouchers de Basse-Terre le 4 février 2005 ; 

- l'organisation le 26 mai 2005, à l'initiative de la région, d'une 
réunion en présence de des représentants de l'Etat avec la présidente du 
SIARBT accompagnée des membres de son conseil d'administration, le 
président de l'interprofession viande, des représentants du syndicat des 
bouchers et des éleveurs. 

Pour ce qui concerne la différence du coût, cela s'explique du fait 
qu'une rénovation coûte moins chère qu'une construction neuve (réalisation 
des travaux de VRD, construction de bureaux et adaptation pour extension 
future). De plus, l'abattoir de Galéan a été réalisé sur la base d'un 
programme élaboré en concertation avec tous les acteurs de la filière viande. 

Enfin, s'agissant de la non-viabilité de l'abattoir du fait de la 
recomposition de l'intercommunalité, cette affirmation occulte le temps d'une 
décision en 2004, à savoir la réhabilitation ou la construction d'un abattoir 
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et la survenance d'une nouvelle structure intercommunale ainsi que vous 
l'évoquez sept ans après pour laquelle des propositions ont été faites dans le 
schéma départemental intercommunal de coopération de la Guadeloupe. 
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RÉPONSE DE LA PRÉSIDENTE DE LA SEMSAMAR 

 

Nous n’avons pas d’observations particulières à formuler. 

 

                                                  Cour des comptes 
                             Rapport public annuel 2013 – février 2013 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



598 COUR DES COMPTES 

 
 
 

RÉPONSE DE LA PRÉSIDENTE DE LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION DU SUD BASSE-TERRE (CASBT) 

 

La Communauté d'Agglomération du Sud Basse-Terre (anciennement 
Communauté de Communes) que je préside, s'est toujours opposée à cette 
construction. 

En effet, dès réception de la déclaration, valant récépissé, d'exploiter 
un abattoir situé dans la zone d'activité de Galéan, expédiée par la 
Préfecture le 19 /07/2008, la CCSBT a riposté. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 
12/11/2008, la Communauté indiquait à Monsieur le Préfet que notre 
établissement n'avait pas été consulté sur la demande de permis de 
construire, et n'avait pas eu à donner son avis, ce, en violation des articles 
L. 111-4et R. 410-10 du code de l'urbanisme. 

De plus, nous rappelions que l'avis des collectivités, établissements 
publics et services de réseaux, au regard de l'article L. 111-4, est obligatoire 
dans le cadre de l'instruction du permis (pièce n° 2). 

Ce courrier est resté sans réponse. 

Par délibération en date du 28/09/2009, la CCSBT, se rendant compte 
que l'abattoir de Baillif ne fonctionnait plus, a décidé de se retirer du 
Syndicat Mixte. 

Pourtant, l'Etat n'a pas cessé d'exiger de la CCSBT d'une part le 
paiement de sa contribution à l'abattoir de Baillif, d'autre part la 
contribution obligatoire pour la prévention contre l’encéphalopathie 
spongiforme bovine, ou ESB. 

Par lettre en date du 24/09/2009, le président du syndicat mixte de 
l'abattoir de Baillif, notifiait à la CCSBT qu'il avait mis à disposition gratuite 
des communes de Vieux Habitant, Vieux Fort et Trois Rivières, le personnel 
de l'abattoir, et ce en réponse au courrier adressé le 24/03/2009. 

Depuis 2008, la CCSBT n'a cessé de réclamer au Président du 
Syndicat Mixte, ses rapports d'activités qui ne nous étaient pas parvenus 
pour les années 2005, 2006, 2007, et 2008. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 
12/07/2010, nous réclamions à nouveau ces rapports pour les années 2005 à 
2009. 

Par arrêté n° 409 du 28/06/2011, le préfet procédait au mandatement 
d'office, au profit de l'abattoir, de la somme de 165 225 € correspondant à la 
contribution de la CCSBT. 

                                                  Cour des comptes 
                             Rapport public annuel 2013 – février 2013 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



L’ABATTOIR PUBLIC DE LA BASSE-TERRE (GUADELOUPE)                                     599 
 
 

 
Pourtant, par lettre en date du 25/03/2011, la communauté ne cessait 

de rappeler à l'Etat que verser une contribution financière pour des emplois 
fictifs correspondait à une infraction. 

Cette procédure de mandatement d'office apparaissait douteuse et 
irrégulière, ce d'autant que la CCSBT avait décidé, par délibération en date 
du 29/06/2010, définitive, (pièce n° 10), de suspendre sa contribution pour 
2010, décision basée sur l'inactivité de la structure depuis 2008, sur 
l'absence de personnel au service de l'abattoir, et faisait observer que sa 
contribution permettait d'assurer des versements pour un service non fait et 
de payer les indemnités des élus, passés de trois à cinq, pour un abattoir 
fermé. 

Ce courrier du 17/08/2012 avait déjà été précédé d'une lettre en date 
du 04/08/2011 contenant le même refus de verser la contribution. 

Sur le prétendu refus de la Communauté à procéder au raccordement 
de l'équipement au réseau d'alimentation en eau potable, retardant ainsi la 
mise en exploitation du nouvel abattoir, ma lettre du 12/11/2008 jointe en 
pièce n° 2, précise bien que l'Etat a violé les prescriptions obligatoires en 
matière de construction. 

A ce jour, nous n'avons jamais eu de véritable plan de cette 
construction, à l'exception d'un projet. 

Il apparaît que le raccordement de cette structure au réseau 
d'alimentation en eau potable se situe dans une zone où il y a déjà un lycée 
professionnel (Blanchet), l'institut médico pédagogique de Galéan, l'école de 
Jeanne d'Arc (St Jean Bosco) et plusieurs lotissements résidentiels. Ce 
quartier de la commune de Gourbeyre subit déjà les conséquences 
récurrentes de la pénurie quotidienne d'eau avec des réseaux sous 
dimensionnés et obsolètes. 

Pour ce nouvel abattoir, afin de répondre d'une part aux besoins 
importants d'alimentation en eau potable et d'autre part aux nécessités liées 
la sécurité incendie, il convient de prévoir une restructuration complète de 
l'alimentation ce qui exige, au regard de l'expertise menée, la construction 
d'un nouveau réservoir, à la cote altimétrique de 180 m NGG, pour obtenir le 
débit suffisant en eau potable et en sécurité incendie (6 bars) et afin d'obtenir 
la pression suffisante de l'implanter à la cote 240m NGG ? 

Il faut de plus tenir compte des pertes de charges liées à la 
distribution (longueur des conduites, décalages) ce qui se traduit - 
idéalement et afin de sécuriser au maximum la distribution - par un 
coefficient de sécurité de 25 %, et donc une cote basse du réservoir à 
+ 300 m NGG. 
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Si Monsieur le Préfet avait consulté les services, conformément au 
code de l'urbanisme, ce sont ces prescriptions qui auraient été exigées pour 
procéder au raccordement de ces installations. 

Maintenant, pour satisfaire aux contraintes posées par l'Europe, la 
Région est dans l'obligation de construire ce réservoir. 

Enfin, pour essayer de trouver des solutions, suite à la rencontre entre 
la CASBT et la nouvelle présidente du Conseil Régional, je vous adresse sous 
ce pli, le rapport d'expertise contradictoire, dressé par la Générale des Eaux 
le 08/11/2012, au titre de sa mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour 
la CASBT. 

Vous constaterez : 

1- Les inquiétudes sur la sécurité incendie du site, ou l'avis du SDIS 
n'est pas connu - selon les termes du récépissé de déclaration de l'Etat en 
date du 18/07/2008, sur cette construction un certain nombre de 
prescriptions étaient fixées notamment en matière de gestion à savoir : 

a. Le sang non alimentaire devra être stocké dans des cuves avant 
élimination. 

b. Tout devra être fait au niveau de l'abattage pour récupérer le 
maximum de sang afin de ne pas charger en matières organiques les eaux 
usées. 

c. La lutte contre l'incendie doit prévoir de pouvoir conserver les eaux 
d'incendie potentiellement polluées lors d'un incendie. 

d. La fosse et la fumière doivent être dimensionnées en fonction de 
l'activité, une solution pour l'élimination de ces effluents doit être 
mentionnée. Tout devra être fait pour que le maximum de ces effluents 
rejoignent la fosse sans dilution avec des eaux de lavage afin de ne pas 
surcharger la station avec des matières organiques. Il faudra préférer le 
raclage vers la fumière plutôt que le lavage en première intention. 

e. Le réseau d'eau pluviale doit être séparatif afin de ne pas 
surcharger le réseau des eaux usées, un exutoire naturel doit être recherché. 
L'eau pluviale en contact avec tout lieu où séjourne un animal doit être 
orienté vers le réseau d'eaux usées. 

Le dossier ne présente, que succinctement le traitement des eaux usées 
en n'exposant qu'un pré traitement. Une station de traitement complète 
sera-t-elle installée et sera-t-elle de type biologique ? L’élimination des 
boues de cette station sera aussi à prévoir. Tout déchet récolté en amont de 
la grille de 6 mm est une MRS qui doit être éliminé par incinération dans un 
établissement agréé 
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g. Les réseaux d'eaux usées du bâtiment doivent être dimensionnés de 

telles sortes que le curage soit facilité, ce genre de réseau se bouchant 
fréquemment. 

h. Il n'est pas mentionné la destination des eaux sanitaires de 
l'abattoir (fosse septique ?). 

i. Les eaux de lavage des deux stations de lavage de camions seront 
raccordées au réseau d'eaux usées 

j. Tout stockage de substances inflammables toxiques ou explosives 
doivent respecter les prescriptions de l'arrêté du 02 février 1998 
(dimensionnement, bac de rétention). 

Or, l'expertise contradictoire a révélé que ces prescriptions n'étaient 
pas respectées. 

2- Les problèmes extrêmement graves sur la station d'épuration. 

3- Le traitement des boues non réglé. 

4- Le traitement des graisses et refus de dégrillage n'est pas 
solutionné. 

5- Les dispositifs de sécurité de l'exploitation (bassin tampon, 
clarificateur, bassin d'aération) ne sont pas totalement équipés. 

Je joins, par ailleurs, à la présente, le règlement général en vigueur 
pour raccordement en eau potable en vous précisant les dispositions de 
l'article 6. 

Enfin, sur la station de traitement des eaux usées et le réservoir, nous 
vous avions signalé les irrégularités apparues lors de l'expertise du 
08/11/2012, mais nos services de leur côté, estiment inquiétante la station 
construite car, à ce jour, nous ne disposons d'aucun plan de recollement pour 
les réseaux extérieurs de l'abattoir afin de s'assurer qu'il n'y a pas 
d'interconnexion entre celui de la fosse à lisier et celui des eaux usées 
arrivant sur la Station d'épuration. 

Tous ces éléments d'irrégularités, toutes ces prescriptions non 
respectées, l'absence de plan de recollement expliquent la grande prudence 
de la CASBT, avant de procéder à des raccordements définitifs au réseau 
d'alimentation en eau potable dont nous avons à supporter les conséquences 
financières. Il en va de même pour la STEP dont les dysfonctionnements 
seraient à notre charge. 

Ainsi donc, vous conviendrez qu'il ne s'agit nullement de la part de la 
Communauté d'un blocage contre le conseil régional mais d'une grande 
prudence et une vigilance exemplaire dans le suivi d'un dossier qui dès le 
départ nous est apparu sans fondement alors que nous avions un projet de 
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réhabilitation de l'abattoir de Baillif, à proximité de la nouvelle station 
d'épuration. 

Deux courriers adressés au Conseil Régional les 04 octobre 2011 et 
15 novembre 2011, et la lettre du 11 novembre 2011 à la SEMSAMAR, 
société d'économie mixte, maître d'ouvrage délégué par la région 
Guadeloupe, démontrent bien la volonté de la CASBT de respecter toutes les 
prescriptions en la matière, qui sont source de responsabilités pour un 
établissement public. 

Il appartient donc à la Région qui a décidé d'assumer une compétence 
qui n'est pas la sienne, de mener à son terme ce projet de construction du 
nouvel abattoir, pour nous permettre d'assurer régulièrement et légalement 
nos compétences. Ce d'autant que je n'ai pas trouvé dans ce dossier de 
convention entre le Conseil Général et le Conseil Régional relative à sa 
maîtrise d'ouvrage déléguée. Il conviendra donc que la situation juridique de 
cet établissement soit réglée à la fin des travaux. 
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